
Rapport d’activité 2016 

1 – Les grands axes 

 L’association « Entraide autisme en Val d’Oise – Autre intelligence »
(EAVO) regroupe des familles qui ont fait le choix de ne pas placer leurs
enfants autistes en hôpital, de les maintenir en milieu ordinaire et de
soutenir leurs apprentissages pratiques et scolaires en adoptant des
approches éducatives.

 L’association ne défend aucune méthode en particulier ; les membres qui
la composent ont adopté par choix personnel des méthodes telles que
TEACCH, ABA, Montessori, stimulation par le jeu, etc., et ont décidé de
mutualiser leur expérience et d’échanger sur leurs pratiques.

 L’association entend répondre aux problèmes posés par le manque, dans le
Val d’Oise, de structures d’accompagnement spécialisées dans ce type
d’approches et le manque d’informations pour les familles.

 Elle cherche également à pallier de fait que la plupart des programmes ou
des actions liés au handicap sont orientées vers les IME ou les classes
ULIS, laissant de côté les enfants ou les jeunes adultes qui grandissent hors
milieu institutionnel.

 L’action de l’association se fonde sur le principe que l’information et la
formation des parents sont essentielles, tant pour choisir les intervenants
que pour prolonger au domicile la rééducation éventuellement reçue à
l’extérieur. Les réunions de guidance parentale portent donc sur la
compréhension générale de l’autisme, les prises en charge éducatives, les
outils éducatifs, les problèmes connexes à la gestion du handicap (notamment
les problèmes administratifs et les rapports avec la Maison départementale du
handicap).

 Les cafés-parents organisés par l’association ont pour premier but de lutter
contre l’isolement social qui menace les familles dont un enfant est atteint
d’autisme. Ils permettent en outre d’échanger des expériences et des conseils,
de s’entraider et de mutualiser les compétences.

 Des groupes de jeux, autour de jeux à finalité éducative, et des rencontres
festives permettent également aux enfants de nouer des liens entre eux.

 L’organisation d’ateliers de danse et de chant permet de pallier les difficultés
rencontrées dans l’accueil des enfants autistes dans les associations



sportives et culturelles  de la ville ou du département, faute de formation de 
leurs professeurs.  

 Les partenariats engagés avec d’autres associations saint-briciennes ou
valdoisiennes entend aussi aider à l’insertion des enfants autistes dans
leur environnement social.

 L’association entend aussi alléger la charge financière des familles en ce
qui concerne les surcoûts liés au handicap (frais médicaux non remboursés
par la Sécurité sociale, frais de formation, achat de matériel éducatif, salaire
des intervenants éducatifs), soit en assumant elle-même certaines dépenses,
soit en octroyant une compensation financière directe sur la base de
justificatifs des dépenses effectuées par les familles.

 L’association s’attache aussi à sensibiliser et informer l’opinion au sujet de
l’autisme et à promouvoir les méthodes éducatives.

PARTENAIRES, SPONSORS ET MECENES 



2 – Les actions menées en 2016 
 
 
2-1 –Sensibilisation et information 
 
Entraide Autisme développe sa présence sur Facebook grâce à une animation 
régulière de sa page : https://www.facebook.com/pages/Entraide-
Autisme/172177779603403  
 
La page informe sur les activités de l’association (réunions, ateliers danse), mais 
aussi sur les actualités liées à l’autisme, la recherche, les nouveaux traitements, les 
débats de société, etc. 

 

 
 
 
 
 
L’association tient régulièrement des stands dans des forums ou dans des 
entreprises et autres lieux privés, afin de diffuser des informations sur l’autisme et 
promouvoir ses activités.  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Entraide-Autisme/172177779603403
https://www.facebook.com/pages/Entraide-Autisme/172177779603403


 
Cette année, Entraide Autisme a tenu un stand : 
 

• lors du Forum des Associations de Saint-Brice-sous-
Forêt, le 4 septembre 2016, au complexe sportif Lionel 
Terray. 

 

• au magasin Monoprix de Soisy-sous-Montmorency, les 
4 et 5 novembre 2016, pour l’opération Microdon. 

 

 
 

• au Forum des acteurs de la parentalité, organisé par le 
Conseil départemental à Eragny, le 16 novembre 2016. 

 
 

 
 
 
L'association EAVO a été amenée, tout au long de l’année, à fournir de l'information 
sur l'autisme et les prises en charge éducatives à différents types de personnes, dont 
plusieurs ont d’ailleurs adhéré : 
 

− des familles : parents et grands-parents d’enfants nouvellement 
diagnostiqués, parents d’un jeune adulte Asperger, parents et grands-parents 
d’un enfant scolarisé en primaire, parents d’un jeune adulte en recherche 
d’emploi; 

 
− des professionnels : professeur d'école, professeur de collège, éducateur 

spécialisé, animateur, auxiliaires de vie scolaire. 
 

 
 
  



2 – 2 – Plaidoyer et représentation officielle 
 
Entraide Autisme, associée depuis leur création en 2012 aux rencontres 
parlementaires de l’autisme, milite avec les autres associations sur l’autisme en 
faveur de la proposition de loi (PPR 4134) présentée par Daniel Fasquelle et 
Gwendal Rouillard, incitant le gouvernement à faire appliquer les recommandations 
des la Haute Autorité de Santé en matière de prise en charge de l’autisme grâce à 
une réorientation des crédits vers les approches cognitivo-comportementales.  
 
 

 

 
 
Dans ce contexte, Entraide Autisme a été invité et a assisté à l’avant-première du 
film « Enfants autistes, bienvenue à l’école : Inclusion scolaire en collège et lycée », 
de Sophie Robert, à l’Assemblée nationale en juin 2016.  
 

 
Sophie Robert, Daniel Fasquelle et Florent Chatel  

lors de l’avant-première du film à l’Assemblée Nationale.  
 
 
 
2-3 – Organisation d’un spectacle 
 
En partenariat avec le Foyer Club de l’Amitié (FCA) de Saint-Brice, et l’association 
R’Mélodies de Roissy, EAVO a organisé le 24 septembre 2016 au TOPF Silvia 
Montfort à Saint-Brice-sous-Forêt un spectacle dont les bénéfices, versés à 
l’association, sont destinés à permettre l’ouverture d’une nouvelle activité danse, en 
vue de la création d’un groupe mixte autistes/non autistes, autour d’un style de 
danse inspiré de la danse des cinq rythmes de Gabrielle Roth.  
 
 



 

La comédie musicale « Féérie » est une  œuvre originale 
créée par Sandra Pelisson, professeur de danse au 
FCA. 
 
Le spectacle articule, autour d’une trame narrative, 
différentes scènes de danse, de mime ou de théâtre.  
 
Ce conte délivre en outre un message sur l’entraide, la 
solidarité et le vivre ensemble.  
 
Plusieurs personnes en situation de handicap figurent 
parmi les comédiens et les danseurs.  
 

80 danseuses et danseurs, 
ainsi qu’une troupe de 
comédiens, ont participé à 
ce spectacle qui a rassemblé 
300 spectateurs.   

Le FCA 
 

 
Les comédiens de R’Mélodies 

 
Salut final 

 
 
 
2-4 – Organisation d’un atelier de chant ouvert à tous les enfants 
extraordinaires 
 
Grâce au partenariat du FCA Saint-Brice et de R’Mélodies, et avec les bénéfices du 
spectacle « Rêves » monté en 2015, a été créé un atelier de chant porté par Entraide 
Autisme, mais non réservé aux seuls enfants autistes.  
 
Les cours sont assurés par Leslie Allali, professeur de chant au FCA et membre de 
R’Mélodies, elle-même en situation de handicap.   
 

 
 

 



2-5 – Création d’un atelier parents-enfants d’expression musicale et corporelle 
 
Grâce au partenariat du Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents 
(REAAP), l’association a mis en place en 2016 un atelier parents-enfants 
d’expression musicale et corporelle.  
 
 
 
Cet atelier s’adresse aux enfants en bas âge, souvent non verbaux, 
et les met en situation de communiquer avec leurs proches et entre 
eux, en utilisant la médiation de la musique et de la danse.  
 
L’atelier est structuré en différentes phases, identifiées à l’aide de 
supports visuels, pour que l’enfant se repère dans l’espace, dans le 
temps et dans l’ordre des activités. 
 

 
 
2-6 – Formation 
 
En partenariat avec le Centre de ressources autisme Ile-de-France (CRAIF), Entraide 
Autisme a accueilli, dans des locaux de la Maison des Associations mis à sa 
disposition par la municipalité de Saint-Brice, la formation à destination des aidants 
familiaux « La compréhension du diagnostic et les démarches à suivre ».  
 
Cette formation s’est déroulée en quatre sessions, à raison d’un samedi par mois 
entre avril et juillet 2016.  
 
Deux familles de Saint-Brice dont les très jeunes enfants étaient en cours de 
diagnostic, ont pu suivre cette formation.  
 

 
 
 
L’association a en outre accordé une bourse de formation à une adhérente, qui a 
suivi une formation sur la fabrication et l’utilisation de matériel Montessori, et en a fait 
la retransmission lors d’une réunion de guidance parentale. 
 

 
 
 
 



2 – 7  - Réunions de guidance parentale : « cafés-parents » 

Les « cafés-parents » ont eu lieu deux samedi par mois hors vacances scolaires, en 
marge des ateliers.  

Ils favorisent l’échange d’expérience, éventuellement autour d’une thématique définie 
à l’avance. Ils servent aussi, le cas échéant, à retransmettre les formations suivies 
par les membres.  

2-8 – Groupe de jeux éducatifs et d’entraînement aux habiletés sociales

Hors des ateliers de danse et de 
chant, sont proposés aux enfants des 
activités à finalité éducatives pour 
développer leurs compétences soit 
psychomotrices (poinçon, 
découpage, spirographe), soit 
cognitives (jeux de société faisant 
appel à la discrimination visuelle ou à 
la mémoire de travail). 

En novembre 2016 a été mis en place un cours d’entraînement à la 
conversation pour les adolescents, à partir du manuel 
« Skillstreaming the adolescent ».  

2-9 – Aide financière aux familles

L’association a été en mesure d’apporter une aide financière aux familles dans le 
remboursement des frais médicaux non pris en charge par la Sécurité sociale : 
accompagnement par un éducateur, rééducation en ergothérapie et en 
psychomotricité. 

2-10 – Evènements festifs

Pour créer du lien entre ses membres, principalement les enfants, Entraide  Autisme 
organise régulièrement des évènements festifs, que ce soit à l’occasion des 
anniversaires ou des fêtes du calendrier.  



En janvier 2016, une animation avec orgue de barbarie, karaoké et mascotte a ainsi 
permis de commencer l’année dans la bonne humeur ! 

2-11 – Et au fil de l’eau…. 

 Répertoire d’adresses de professionnels médicaux ou éducatifs pouvant
intervenir dans la prise en charge de l’autisme (orthophonistes,
psychomotriciens, psychologues cliniciens, neuropédiatres, ergothérapeutes,
etc.)

 Aide et conseil pour l’élaboration des dossiers pour la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)

 Bourse d’échange de matériel ludo-éducatif

 Prêt de livres et de matériel éducatif, Montessori ou autres.

3 – Les objectifs pour 2017 

1. Poursuivre les actions existantes : réunions de guidance parentale « cafés-
parents », atelier parents-enfants, cours de chant, groupe de jeux éducatifs,
entraînement à la conversation, mutualisation des adresses et du matériel
ludo-éducatif

2. Envoyer des membres de l'association suivre diverses formations sur
l’autisme, afin de les retransmettre aux autres membres

3. Continuer de diffuser de l’information sur les stratégies éducatives en autisme
auprès des professionnels du soin ou de l’enseignement

4. Aider financièrement les familles en se substituant à leurs dépenses ou en les
remboursant partiellement, en matière de formation mais aussi de frais
médicaux non remboursés par la Sécurité sociale.

5. Continuer de mener des actions de sensibilisation auprès du public, et
notamment de participer à des évènements ou des forums.

6. Trouver les fonds pour se doter d’un robot NAO pour pouvoir organiser des
séances éducatives avec des enfants ou groupes d’enfants autistes. Cette
action prévue en 2015 n’a pu être réalisée faute de fonds. Elle reste
subordonnée à l’obtention d’un financement spécifique.



7. Organiser une projection-débat autour des films de Sophie Robert
« Inclusion scolaire : enfants autistes, bienvenue à l’école », au lycée de
Domont, pour un public d’enseignants.

8. Développer des partenariats avec des associations saint-briciennes,
comme l’association « Préparons l’avenir de nos enfants » (APAE) autour du
soutien scolaire ;  avec l’association SAMSARA YOGA (mécène d’Entraide
Autisme) autour du yoga pour enfants, ainsi qu’avec des associations
valdoisiennes comme le Club de Handball de Soisy-sous-Montorency qui
propose des ateliers de hand adapté pour enfants autistes.

9. Proposer un cours de bien-être et de relaxation, à raison d’une fois par
mois, à destination des mamans. L’aide du REAAP pourra être sollicitée.

10. Créer, grâce aux bénéfices du spectacle « Féérie », un cours de danse des
Cinq rythmes, à destination d’un public mixte, autiste et non autiste, afin
de favoriser l’insertion dans une activité de groupe autour d’une discipline
ayant des effets psychologiques libératoires.


